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Agir & Vivre l’autisme
nous parle de l’ABA

INTERVIEW

QUEL EST L’ÉTAT DES LIEUX
DE L’AUTISME EN FRANCE ? 
Depuis 2008, la situation des prises
en charge et les mentalités 
évoluent ; les recommandations 
officielles en faveur des approches 
comportementales et éducatives et 
la création de structures de prises en 
charge avec ces approches sont deux 
éléments essentiels de cette évolution.

Mais c’est une évolution lente 
et malheureusement, très peu 
d’enfants avec autisme peuvent en 
bénéficier en France. De plus, cette 
évolution est encore confrontée à 
quelques barrières, telles que le refus 
de suivre des recommandations 
nationales qui soutiennent des 
approches comportementalistes 
prouvées et efficaces, la réticence 
de l’école à maintenir un enfant 
en classe ordinaire ou encore des 
professionnels qui  expliquent aux 
familles que l’autisme de leur enfant 
est lié à un état psychologique de 
la mère. Il est démontré qu’avec 
un diagnostic précoce et une prise 
en charge comportementale, la 
trajectoire des enfants avec autisme 
peut être considérablement améliorée. 
Les professionnels qui refusent 
d’évoluer portent donc une lourde 
responsabilité.

En ce qui concerne les prises en 
charge, des initiatives importantes ont 

été menées par l’Etat : l’ouverture 
d’établissements expérimentaux 
(essentiellement enfants et quelques 
projets adolescents) et celle d’unités 
d’enseignement maternelles pour les 
très jeunes enfants. Ces changements 
ont été largement impulsés par des 
parents qui, aujourd’hui, s’inquiètent 
de la poursuite des prises en charge 
et du manque de structures pouvant 
accueillir des adultes avec autisme.

L’autisme est un trouble sévère. 
Plusieurs familles font face à des 
pathologies associées. L’âge adulte 
pose donc des enjeux évidents et 
l’Etat n’a pas encore de réponses 
adaptées. En tant que professionnelle, 
je partage cette inquiétude : comment 
continuer un travail avec ceux qui ont 
eu la chance d’intégrer un programme 
adapté ? Comment proposer des 
solutions adaptées aux adultes 
avec autisme, avec un vrai projet 
d’intégration en milieu ordinaire ? 
Comment créer des projets qui 
tiennent compte de l’hétérogénéité 
des profils à l’âge adulte ?

Certains pays comme les Etats-Unis 
offrent des projets d’intégration tout 
en permettant à des personnes qui en 
ont besoin, d’être accompagnées. En 
France, cet accompagnement existe 
pour certains enfants (à l’école par 
exemple) mais des vraies réponses 
restent à trouver pour la suite, à l’âge 
adulte.

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER
DE L’ANALYSE APPLIQUÉE
DU COMPORTEMENT (ABA) ?
L’Analyse du Comportement est une 
science qui étudie le comportement 
des organismes ; elle date  du 
20e siècle. Les lettres ABA viennent 
de l’anglais « Applied Behavior 
Analysis ». L’Analyse Appliquée 
du Comportement (ABA) est 
l’application de principes et lois 
scientifiques permettant de créer 
ou de modifier des comportements 
qui revêtent une importance sociale 
pour la personne et la société. En 
d’autres termes, nous cherchons à 
développer les comportements positifs, 
en construisant le répertoire des 
comportements sociaux nécessaires 
à l’adaptation et à réduire les 
comportements problématiques.

L’environnement a une place centrale 
dans les comportements et c’est 
en agissant directement sur celui-ci 
que nous pouvons développer des 
comportements facilitant l’adaptation 
de l’enfant à son environnement 
naturel. Il ne s’agit pas d’une méthode 
mais plutôt d’un cadre théorique et 
pratique qui oriente les professionnels.

Enfin, un travail systématique
sur la consolidation des acquis 
par une diversification des milieux 
d’apprentissage est fondamental pour 

LE RÉSEAU AVA (AGIR ET VIVRE L’AUTISME) COMPTE 9 ÉTABLISSEMENTS EN FRANCE. TOUS PROPOSENT UNE PRISE EN 
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la réussite des programmes.
Le cadre ABA est – et se doit d’être 
– applicable en tous lieux (domicile, 
école, centre de loisirs, lieu de travail, 
école spécialisée, lieu d’activités extra-
scolaires,etc.) et à tout moment de la 
journée en complément des prises en 
charge en institution.

La prise en compte de l’individualité 
et de l’intensité de l’accompagnement 
sont deux concepts indispensables au 
suivi des personnes avec autisme. A 
cela s’ajoute pour les professionnels, 
l’exigence d’une connaissance 
régulièrement approfondie ainsi que 
l’utilisation d’outils adaptés qu’il faut 
aussi maîtriser et réajuster à chaque 
enfant, à chaque situation.

COMMENT SE DÉROULE
UNE SÉANCE ABA ?
La « séance ABA » est la mise 
en place du Projet Éducatif 
Personnalisé (PEP) de l’enfant. 
Trois phases se succèdent dans 
l’élaboration du PEP : les observations 
et évaluations, la définition des 
cibles de travail et des protocoles 
d’enseignement, le consentement 
éclairé des familles. Des phases de 
suivi, d’évaluation et de mise à jour 
complètent ce processus.

L’organisme de recherche américain 
« National Research Council » indique 
que l’élaboration d’un Projet Éducatif 
Personnalisé (PEP) doit se baser sur les 
thèmes suivants :
• Communication fonctionnelle
• Compétences Sociales
• Jeux et loisirs
• Compétences cognitives
   et académiques
• Comportements problématiques
• Maintien et généralisation

En outre, les domaines dans lesquels 
les compétences des enfants avec 

autisme sont particulièrement 
déficitaires reçoivent une attention 
particulière, à savoir :

• Langage/ Communication
• Compétences sociales
• Compétences qui remplacent
   les comportements problématiques
• Comportements adaptatifs.

Dans la création et la mise en place 
de chaque PEP, nos équipes proposent 
des réponses pour que chacun de ces 
éléments soit constamment respecté. 
Il faut aussi mentionner que dans les 
établissements AVA, la communication 
est un axe de travail prioritaire, dans le 
but de « réinsérer » l’enfant en milieu 
ordinaire. Comme je le disais, la prise 
en compte de l’individualité et de 
l’intensité de l’accompagnement sont 
deux concepts indispensables du suivi 
des personnes avec autisme.

Nous menons donc dans nos 
établissements une stimulation 
intensive, avec comme particularité la 
qualité de l’encadrement : un adulte 
pour un enfant. Par ailleurs, nous 
sommes très attentifs à ce que le PEP 
corresponde aux besoins de l’enfant. 
Les séances ABA sont de fait très 
différentes les unes des autres en 
fonction de ce projet. Par exemple, 
dans un cas, nous allons travailler 
au supermarché sur l’acquisition de 
compétences pour qu’un jeune puisse 
faire ses courses seul. Dans un autre 
cas, nous allons travailler dans l’IME 
pour développer les comportements 
vocaux et les premières demandes 
d’un enfant en diminuant ainsi des 
comportements à problèmes (comme 
des cris et des pleurs qu’il pouvait 
utiliser pour communiquer avec son 
entourage). Enfin, nous pouvons aussi 
travailler à l’école, notamment dans la 
cour de récréation, pour que l’enfant 
avec autisme puisse participer à des 
jeux avec ses pairs.

L’ANALYSE APPLIQUÉE DU 
COMPORTEMENT (ABA
S’ADRESSE-T-ELLE À TOUS LES 
ENFANTS AUTISTES ? 
L’analyse du comportement est une 
science dont les principes orientent 
les professionnels. Je préfère ne pas 
parler de méthode. L’application 
de ces principes est bénéfique 
à tous les enfants avec autisme : 
elle est bénéfique bien au-delà 
de l’autisme. Les symptômes de 
l’autisme varient considérablement. 
Ils peuvent inclure une utilisation 
répétitive d’objets, une grande 
difficulté à communiquer clairement, 
une résistance au changement des 
activités routinières et des problèmes 
d’interaction sociale. Comme les 
symptômes varient beaucoup, on 
utilise souvent le terme « troubles 
du spectre autistique » pour parler 
de l’autisme. Il est de la responsabilité 
du professionnel en ABA d’adapter 
des principes théoriques aux besoins 
de la personne avec autisme et au 
projet de la famille de celle-ci. Enfin, 
l’ABA ne “guérit” pas de l’autisme 
et ne doit pas éloigner les analystes 
du comportement des autres 
professionnels lors de l’élaboration 
d’un projet.

Née à Rio de Janeiro au Brésil, Ana vit depuis 20 ans en France.
Au sein d’AVA, les premières missions d’Ana ont été la coordination 
d’un projet de réorganisation dans le but de proposer de nouvelles 
améliorations de la qualité de l’accompagnement et l’ouverture de 
la première Unité Adolescent du réseau, située dans les Yvelines 
(établissement de Chambourcy). Elle est aujourd’hui analyste du 
comportement certifiée (BCBA). Après 4 ans en tant que directrice 
de l’IME MAIA, elle a accepté, en août 2015  d’assumer la direction 
clinique nationale d’Agir et Vivre l’Autisme (AVA).

BIOGRAPHIE d’Ana Bibay

©
 AG

IR 
ET

 VI
VR

E L
’AU

TIS
ME

© AGIR ET VIVRE L’AUTISME

©
 AG

IR 
ET

 VI
VR

E L
’AU

TIS
ME

CAT-ORTHO&AUTISME-partie2.indd   19 13/02/2019   17:00



Les imagiers
pour développer
le vocabulaire

 275 cartes pour développer les compétences de 
langage expressif, réceptif et la faculté d’observation. 
Elles permettent également de stimuler les 
discussions, la communication argumentée, enrichir 
le vocabulaire, classer et catégoriser… Bref, un 
concentré d’activités et de contenus pédagogiques 
en 1 seule boîte ! Livré avec guide pédagogique. 
Dim. 14 x 10,9 cm. Dès 3 ans. 

5 . CARTES D’APPRENTISSAGE 
NOMS, VERBES ET ADJECTIFS 
 HT1382  69.90  €

 Tous les sujets (humains et animaux) ont une bulle 
vide matérialisant leur pensée. Mais à quoi pensent-
ils ? Il faut essayer de le deviner en utilisant les 
indices sur la photo. Vous pouvez aussi faire une 
paire de 2 photos et faire imaginer un dialogue entre 
les deux sujets ! Contient : 60 cartes (7.50 x 10 cm) 
+ guide d’utilisation. Dès 3 ans. 

 2. A QUOI PENSENT-ILS ? 
 GA424  17.90  €

pour développer Chaque carte de ce jeu représente un individu dans 
une situation réelle ou imaginaire avec une bulle 
de BD vide. L’enfant utilise ses propres mots pour 
faire parler le personnage et le faire réagir. Contient 
52 cartes (dim. 8.7 cm x 6.4 cm), 7 cartes bonus, 1 
boite de rangement, idées d’utilisation. Dès 3 ans. 

 3. QUE DIRAIS-TU ? 
 GA232  16.90  €

 227 cartes pour développer les premières 
compétences de langage expressif, réceptif et la 
faculté d’observation. Elles permettent également 
de stimuler le récit oral, la mémoire, enrichir le 
vocabulaire, classer et catégoriser… Bref, un 
concentré d’activités et de contenus pédagogiques 
en 1 seule boîte ! Livré avec guide pédagogique. 
Dim. 14 x 10,9 cm. Dès 3 ans. 

1 . CARTES D’APPRENTISSAGE 
INTERVENTION PRÉCOCE 
 HT1383  65.90  €

 Un jeu de 50 cartes permettant de travailler les 
expressions imagées. Le but du jeu est de trouver 
la signifi cation d’une expression, Au recto se trouve 
une expression et au verso sa signifi cation. Contient 
50 cartes-rébus. Dès 7 ans. 

4 . LA BOITE A MOTS : 
EXPRESSIONS IMAGEES 
 HT4821  29.50  €
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Les imagiers
pour développer
le vocabulaire

 Jeu de loto avec de grandes planches et cartons de 
jeux sur le thème des objets de la vie quotidienne. 
Ce loto met l’accent sur la compréhension 
privilégiant une approche concrète grâce aux objets 
représentés par des photographies plus vraies que 
nature. Contient 6 planches (dim. 33 x 22,6 cm) et 
36 cartons de jeux épais (dim. 10 x 10 cm). Dès 
2 ans. 

 2. MAXILOTO DE LA VIE 
QUOTIDIENNE 
 TA148  40.90  €

 La clarté des situations émotionnelles illustrées dans 
cette série de cartes favorise la compréhension 
des sentiments des autres. Elles permettent une 
approche souple et une variété d’interprétations et 
de réponses personnelles. 3 grands thèmes : les 
individus, les situations diffi ciles et les situations 
agréables. 48 cartes 21 x 15 cm. Dès 3 ans 

 3. EMOTIONS - COLORCARDS 
 GA253  33.90  €

 264 cartes pour les personnes ayant des diffi cultés 
à comprendre leurs propres émotions (et celles des 
autres) ou décrire leurs sentiments. Point de départ 
pour explorer les émotions. Illustrations en couleurs 
et en noir et blanc. Livré avec un livret pédagogique 
et 4 miroirs pour découvrir, explorer ses propres 
expressions faciales. Dès 3 ans. 

 4. KIT COMPLET DES ÉMOTIONS 
 GA405  66.90  €

 1. BOITE À MOTS 
 Des coffrets utiles aussi bien pour la production 
orale que pour le langage écrit. Selon le coffret,
108 noms ou verbes sont représentés par des 
images et sous forme d’étiquettes de textes. Existe 
en 2 versions : verbes ou noms. En carton très 
épais et facile à manipuler. Dim. étiquettes texte
7 x 3 cm, images 7 x 7 cm. Dès 3 ans. 

 GA832  Boite à mots - verbes  34.90  €
l’unité GA833  Boite à mots - noms 
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La méthode Saccade

NOUVELLE MANIÈRE D’ABORDER
LES TSA
En développant la méthode 
SACCADE au Québec en 2005, 
Brigitte Harrisson (elle-même porteuse 
d’autisme) et Lise St-Charles ont 
changé l’approche sur l’autisme en 
plaçant au centre de celle-ci le 
développement personnel plutôt que 
l’apprentissage. Auparavant les enfants 
atteints de TSA apprenaient par cœur 
les comportements jugés adéquats 
selon les situations ; pour « rentrer 
dans le moule ». Cependant chaque 
situation est unique, SACCADE 
consiste donc en un accompagnement 
personnalisé de l’enfant, lui permettant 
d’évoluer à son propre rythme et de 
prendre conscience du monde qui 
l’entoure.

Le modèle SACCADE est basé sur 
l’hypothèse d’un fonctionnement 
cognitif différent entre les 
neurotypiques et les TSA. En effet ces 
derniers se concentrent plus sur les 
détails concrets et ont beaucoup plus 
de mal à assimiler les généralités.
Pour Lise St-Charles « la différence 

entre le cerveau d’une personne 
autiste et le cerveau d’une personne 
non autiste est comparable à celle 
entre une voiture à transmission 
manuelle et automatique ».*

« Quand on a une voiture à 
transmission manuelle, on doit 
passer de la 1re  à la 2nde et la 
3e vitesse de façon consciente »,
ça c’est le cerveau des autistes.  

La personne non autiste, elle, a 
comme une voiture à transmission 
automatique, pas besoin de poser des 
questions ; tout se fait naturellement. »
Pour les personnes avec TSA, le tr 
aitement de l’information est saccadé, 
tout ce qui n’est pas vu n’est pas 
traité consciemment ; pour elles tout 
passe par le visuel. C’est pourquoi la 
méthode SACCADE a développé un 
langage écrit conceptuel (à travers 
des images et pictogrammes) qui 
permet aux enfants atteints de TSA 
de mieux saisir les notions abstraites 
que leur cerveau a du mal à intégrer 
(et de gérer des crises de non-sens, 
voire de les éviter) et d’exprimer leurs 
émotions plus facilement.

CONCEPT DE LA MÉTHODE 
SACCADE
Pour comprendre comment imager
un concept abstrait, la métaphore de la 
fleur est très utile ; le noyau représente 
le concept central et les pétales sont 
toutes les déclinaisons possibles. 

Prenons l’exemple d’un biscuit
Il existe plusieurs types de biscuit :
des durs, des mous, des ronds, des 
carrés etc. La méthode SACCADE
va donc  amener à écrire au centre
de la fleur le mot biscuit et sur 
chaque pétale les différents types 
de biscuits existants (la madeleine,  
le petit beurre) ou encore les 
différentes caractéristiques se 
rattachant au gâteau.

SAVIEZ-VOUS, QU’IL EXISTAIT UN LANGAGE ADAPTÉ POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES DU SPECTRE 
DE L’AUTISME (TSA) ? ÉQUIVALENT DE LA LANGUE SIGNÉE POUR LES MALENTENDANTS, LE LSC (LANGAGE SACCADE 
CONCEPTUEL) EST UN SYSTÈME ESSENTIELLEMENT GRAPHIQUE PERMETTANT UNE COMPRÉHENSION COMMUNE DE 
SIGNES ET DE SIGNIFICATIONS PAR LES PERSONNES ATTEINTES DE TSA ET LES NEUROTYPIQUES.*
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Tom Tag a été créé en Angleterre
par Clare et Deborah pour répondre 
aux besoins de leur fils, Thomas, 
porteur de troubles autistiques. 
Thomas, comme beaucoup d’enfants 
avec autisme, avait besoin d’un 
support visuel pour gérer son 
quotidien. Clare voulait une solution 
pratique, non onéreuse, discrète et 
transportable ! Et voilà comment est 
né cet ingénieux système de barrettes 
à pictogrammes.

Le logiciel Symwriter est un logiciel 
de traitement de texte par symboles 
et synthèse vocale, spécialement 
adapté pour un mode communication 
par l’image, ou pour créer des outils 
d’apprentissage différenciés
et dynamiques (vendu sur hoptoys.fr).
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LES PICTOGRAMMES
en langage expressif

Les pictogrammes sont également 
très souvent utilisés pour représenter 
une action dans différents contextes. 
Prenons par exemple l’action de 
s’asseoir ; la plupart du temps nous 
nous asseyons sur une chaise mais 
lorsqu’il n’y a pas de chaise un enfant 
neurotypique s’assiéra par terre en 
tailleur. Pour un enfant atteint de TSA, 
l’action de s’asseoir sera étroitement 
liée à la chaise et il se retrouvera face 
à un non-sens lorsqu’on lui demandera 
de s’asseoir dans un endroit sans 
chaise. Les pictogrammes ont donc 
pour but de montrer que l’on peut 
s’asseoir sur une chaise, sur un banc 
mais également par terre en tailleur, 
etc. Cette représentation visuelle 
donne à l’enfant atteint de TSA  
tous les outils pour comprendre les 
choses d’une manière plus assurée et 
coordonnée.

LES RÉSULTATS ESCOMPTÉS
Grâce au Langage Saccade Conceptuel, 
des résultats positifs ont été constatés, 
tels une diminution de l’anxiété et 
des troubles du comportement ainsi 
qu’une augmentation de l’initiative 
et de la spontanéité. La méthode 
SACCADE a eu un impact majeur 
sur le développement de la pensée 
verbale, ce qui a permis d’établir 
une réelle communication entre les 
parents et leur enfant porteur de 
TSA, notamment en leur permettant 
d’exprimer leurs émotions, de faire 
leurs propres choix, etc.

Elle est également le « seul outil 
existant qui permet à plusieurs 
personnes ayant des troubles
du spectre autistique d’avoir accès aux 
apprentissages académiques
de manière intégrée ».

Cette méthode donne de nouvelles 
clés pour nous faire avancer vers 
une société plus inclusive.

L’utilisation des pictogrammes est 
d’un grand intérêt pour apprendre 
à communiquer. Chez certains 
enfants porteurs de troubles de 
la communication, ces symboles 
visuels sont essentiels pour se faire 
comprendre. Les pictogrammes 
servent pour la communication 
alternative ou augmentative. 

DES PICTOGRAMMES
POUR TOUS
Les pictogrammes en langage 
expressif sont très utiles aux enfants 

porteurs de handicap, mais peuvent 
être également très pertinents 

pour des tout-petits. En 
effet n’ayant pas encore 
le vocabulaire approprié 

pour formuler leur souhait,
les plus jeunes pourront 
s’appuyer sur des pictogramme

(mais aussi sur la LSF 
pour bébé) pour se faire 
comprendre.
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LOGICIEL SYMWRITER
CP331           249 .00  €CP331           249

LES PICTOGRAMMES 2
HT5544        39 .00  €HT5544        

LES PICTOGRAMMES 1
HT5543          39 .00  €HT5543          

JE PEUX LE FAIRE
- PRÉPARER MON
SAC D’ÉCOLE
HT2517   22 .00  €

le premier livre Pictogrammes 1
aborde les sujets suivants :
vivre avec un enfant ayant un TED,
les scénarios sociaux, à l’école… 
 

LES PICTOGRAMMES
PROPOSÉS CHEZ HOP’TOYS

OÙ TROUVER LE MODÈLE SACCADE 
EN FRANCE
SACCADE, Centre d’expertise en autisme 
a été développé au Quebec et collabore 
avec le FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé 
pour adultes avec autisme)

Depuis 2013, il existe en France trois 
points de services appliquant
le modèle SACCADE :
• St-Avold
• Bitche
• Sarreguemines

Le modèle est également mis en place 
dans une UEMA (Unité d’Enseignement 
Maternelle Autisme) à Metz.

*Toutes les citations sont issues du site 
SACCADE Centre d’expertise en Autisme.

porteurs de handicap, mais peuvent 
être également très pertinents 

pour des tout-petits. En 
effet n’ayant pas encore 
le vocabulaire approprié 

pour formuler leur souhait,
les plus jeunes pourront 
s’appuyer sur des pictogramme

(mais aussi sur la LSF 
pour bébé) pour se faire 
comprendre.
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 IDÉO - JEU INTÉGRAL 

 Le jeu intégral comprend : 700 pictogrammes magnétiques, 1 accroche-porte 
magnétique vertical recto-verso, 1 IDÉOstatik et 1 trousse portative incluant 
un marqueur noir effaçable à sec. Avec le jeu intégral, les illustrations simples 
permettent de créer une grande quantité de séquences et de scénarios 
sociaux. Concept portatif, parfait pour la maison ou les sorties. Idéal pour 
tous les enfants, particulièrement ceux porteurs d’un TSA (trouble dans 
le spectre de l’autisme), défi cience intellectuelle, ou toute autre diffi culté 
langagière ou sociale. 

 RC284  149.90  €

 IDÉO - RONDE
DES BOBOS 

 Roue pivotante qui aide l’enfant 
à identifi er une douleur physique 
et son intensité. Recto : 12 bobos 
communs, verso : 8 réactions. 
Diam. 23 cm. 

 RC276  8.90  €

le spectre de l’autisme), défi cience intellectuelle, ou toute autre diffi culté 

 IDÉOMODULE - 
ADO/ADULTES 

 Jeu magnétique pour créer des 
séquences, scénarios sociaux... 
665 pictogrammes, 1  accroche-
portes recto-verso, 1 IDÉOstatik,
1 trousse avec 1 marqueur 
effaçable à sec. 

 HOP269  148.90  €

 EVENTAIL 
EMOTIONS 

 Un éventail pour avoir à portée de 
main 9 états émotionnels illustrés 
par des expressions faciales 
simples et compréhensibles. En 
papier cartonné plastifi é. Dim. 
12,50 cm. Dès 3 ans. 

 HT3530  8.90  €  L’EVENTAIL DES 
EMOTIONS 

 Cet outil très ludique et pratique 
par sa forme, sera parfait pour 
aider les enfants à identifi er 
leurs propres sentiments. Il 
pourra également être utilisé 
dans le cadre scolaire après 
des incidents ou lors de récits 
sociaux. Dim. 12.5 x 4.5 cm 
environ. En papier plastifi é. Dès 
3 ans. 

 HT4548  8.90  €  L’EVENTAIL DES 
SENSATIONS 

 Cet outil très ludique et pratique 
par sa forme, sera parfait 
pour aider les personnes à 
communiquer sur ce qu’elles 
ressentent par rapport à leur 
surcharge sensorielle. Les 
différents sens sont abordés. 
Dim. 12.5 x 4.5 cm environ. En 
papier plastifi é. Dès 3 ans. 

 HT4547  8.90  €

COMMUNIQUER
AVEC LES ROUES 
À PICTOGRAMMES

IDEO PICTO

Dès 12 mois, on peut commencer
à intégrer les roues à pictogrammes les 
plus simples dans le quotidien du bébé.
En effet, à cet âge, l’enfant a le désir 
d’entrer en communication avec les adultes 
mais son vocabulaire est encore limité. 
Les roues peuvent également être 
utilisées avec les enfants et les adultes 
ayant des difficultés à s’exprimer ou 
à comprendre les messages oraux : 
dysphasie, aphasie, autisme, mutisme…
Les roues à pictogrammes aident ces 
personnes à s’exprimer. Leur utilisation 
augmente leur estime de soi et diminue 
considérablement leurs frustrations.
Ils se sentent valorisés par le fait de pouvoir 
s’exprimer. Les roues à pictogrammes 
sont également un excellent support 
pour épauler les enfants qui rentrent 
dans l’apprentissage du langage écrit. 
Elles peuvent alors servir de renfort visuel 
(en étant associées aux consignes par 
exemple).

 149.90 €
 IDÉO - JEU INTÉGRAL 

a

CENTRE MEDICAL

structure petite enfance

ENTREPRISE

€
€ € aeroport

aire de jeu

maison

ECOLE

cinema

MAGASIN

STADE

tous concernés !

   Découvrez notre histoire et nos valeurs...

médiathèque

WWW.HOPTOYS.FR

Adapter la salle de classe et 
pratiquer la différenciation 

pédagogique pour faciliter les 
apprentissages pour tous les 

profils d’apprenants.

Proposer des balançoires 
adaptées aux enfants avec 
un handicap moteur et des 

jardins thérapeutiques 
sensoriels ouverts à tous.

Proposer des petits kits 
inclusifs aux familles pour 
faciliter l’attention des 
enfants TDAH lors du 
visionnage des films.

dans la rue
Ne pas juger et développer un 

regard ouvert et bienveillant car 
nous sommes tous différents !

Proposer des espaces sensoriels 
et des kits sensoriels pour 

rassurer les voyageurs 
hypersensibles et diminuer 

l’anxiété liée au voyage.

Tous concernés: 8 petites actions pour combattre les préjugés et encourager l’inclusion !

Il a été pensé et conçu par le papa 
d’un enfant porteur d’autisme afin 
d’installer les routines de son 
enfant et de le rassurer.
C’est un ensemble de 
pictogrammes prêts à l’emploi. 
Avec ces petits dessins, on peut faire 
beaucoup de choses : mettre en 
place des routines, mais aussi 
expliquer des changements et 
accompagner les enfants vers 
plus d’autonomie.
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Tous concernés: 8 petites actions pour combattre les préjugés et encourager l’inclusion !

Bâtir une culture
de l’acceptation

PROFITER DE TOUT CE QUE LA VIE 
PEUT APPORTER !
Pour les très nombreuses personnes 
porteuses de troubles sensoriels, 
notamment des troubles du 
neurodéveloppement, du spectre 
de l’autisme (TSA), le bruit, 
la lumière vive, des sons, certaines 
odeurs peuvent représenter une 
agression presque physique. De ce 
fait, ces personnes – et avec elles, 
bien souvent leurs proches – sont 
non seulement privées de nombreux 
loisirs, mais des activités quotidiennes 
(faire les courses, aller chez le 
coiffeur, prendre les transports) leur 
sont également très difficiles, voire 
constituent pour elles une forme 
d’agression.
Pour pouvoir remédier à cette 
situation, il faut d’abord en avoir 
conscience. Aux Etats-Unis, on appelle 
cela l’ « awareness » : savoir que 
certaines personnes ont des besoins 
sensoriels spécifiques, comprendre 
ce qu’ils recouvrent, comprendre la 
différence subtile dans la manière 
dont les personnes hypersensibles 
perçoivent le monde. Dans certains 
pays anglo-saxons, où l’ensemble de 
la population a conscience de cette 
réalité, des initiatives ont déjà vu le 
jour pour refuser cette exclusion des 
personnes hypersensibles, pour leur 
permettre de vivre normalement le 
quotidien, mais aussi de profiter de 
tout ce que la vie peut leur apporter !

Des solutions consistant notamment 
en de petits aménagements ou 
équipements très simples peuvent en 
effet faciliter le quotidien et l’inclusion 
des personnes hypersensibles.

SENSORY FRIENDLY
VS SENSORY INCLUSIVE
Des initiatives commencent à 
émerger… On a pu voir par exemple 
récemment un supermarché proposer 
des horaires aménagés pour permettre 
aux personnes ayant des troubles de 
l’autisme de faire leurs courses. Une 
fois par semaine, pendant une heure, 
l’hypermarché réduit son éclairage, 
ne diffuse pas de musique, n’émet 
pas d’annonce micro, éteint les petits 
écrans de télévision… bref « limite 
les bruit et tout ce qui pourrait paraître 
violent. »

Et immédiatement, ces aménagements 
très simples portent leurs 
fruits. L’accompagnatrice d’une jeune 
personne avec autisme, Clémence, 
explique ainsi :  
« Clémence supporte difficilement 
le bruit. Elle ne sait pas distinguer 
les sons comme nous et se 
concentrer sur une seule source 
sonore. Donc ici, comme il y a 
beaucoup moins de bruit, elle 
peut se concentrer sur ce qu’elle 
doit faire et sur ce que je lui 
dis. Regardez, elle n’a pas envie 
de repartir, elle ne se sent pas 
agressée. » 

Par ailleurs, comme le précise encore 
le directeur du supermarché, cette 
ambiance apaisée plaît aussi à d’autres 
clients :

 « Il n’y a pas de bruit, c’est 
beaucoup plus calme. Franchement 
ça fait du bien.» (source France 
bleue : UN SUPERMARCHÉ À L’ÉCOUTE DU 
HANDICAP)

On ne peut que saluer cette 
initiative… tout en souhaitant aller 
encore plus loin ! En effet, est-ce que 
tous les centres commerciaux,
les équipements publics vont pouvoir 
ouvrir une heure plus tôt ou réserver 
une plage horaire aux personnes 
hypersensibles pour qu’elles puissent 
accéder à ces lieux ? 
A côté de ces initiatives, ne peut-on 
essayer de faire en sorte que les 
personnes ayant des troubles
neuro-cognitifs puissent trouver leur 
place dans la société au milieu de tous ?
Aux mêmes horaires ?
C’est la différence que l’on 
peut établir entre l’équité 
(l’adaptation d’une réalité, d’un 
environnement à des besoins 
spécifiques) et l’inclusion (penser 
un environnement, dès le départ,
pour tous !)

CONNAÎTRE L’AMBIANCE D’UN STADE LORS D’UN MATCH, FRÉQUENTER UNE BIBLIOTHÈQUE, SE FAIRE UN RESTO
EN FAMILLE, ALLER AU CINÉMA, AU THÉÂTRE, VISITER UN MUSÉE, DÉCOUVRIR UN PARC D’ATTRACTIONS, S’ÉMERVEILLER 
DANS UN AQUARIUM OU MÊME FAIRE SES COURSES OU PRENDRE LES TRANSPORTS EN COMMUN… 
VOILÀ AUTANT DE PETITS PLAISIRS DE LA VIE ET D’ACTIVITÉS TOUTES SIMPLES AUXQUELS TOUTE UNE PARTIE DE NOTRE 
SOCIÉTÉ N’A PAS ACCÈS ! POURQUOI ? PARCE QUE CES PERSONNES PRÉSENTENT UNE HYPERSENSIBILITÉ. ET SI, TOUS 
ENSEMBLE, ON CHANGEAIT ÇA ?!!

SUR BLOGHOPTOYS.FR
LIRE LA SUITE
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À lire :  ANIMATE, l’innovation pour 
faciliter le quotidien...

+ SUR LE

L’utilisation D’ANIMATE
en orthophonie

ANIMATE EST UN COMPAGNON DE VIE CONÇU SPÉCIFIQUEMENT POUR ACCOMPAGNER DES PERSONNES – ENFANTS 
ET ADULTES – PRÉSENTANT DES DIFFICULTÉS AVEC L’ABSTRACTION, DES TROUBLES DES APPRENTISSAGES, DES TROUBLES 
DU COMPORTEMENT, DES CAPACITÉS ATTENTIONNELLES LIMITÉES ET DES APTITUDES DE COMMUNICATION RÉDUITES. 
C’EST UN OUTIL STIMULANT ET IDÉAL POUR DYNAMISER LES INTERACTIONS ET LES ÉCHANGES ET TRAVAILLER LES 
THÉMATIQUES DE RÉÉDUCATION ESSENTIELLES EN ORTHOPHONIE.

Laure Jolly, orthophoniste
et intervenante au Congrès FNEO
de novembre 2018 nous parle de son 
expérience avec Animate :

J’ai d’abord utilisé ANIMATE avec 
des groupes d’habiletés sociales pour 
enfants autistes et dysphasique et des 
enfants ayant d’importantes difficultés 
d’interaction et de communication.
Ils ont immédiatement adoré
et adhéré à ce petit bonhomme.
Le travail effectué a porté sur les 
émotions, reconnaissance et 
mimes. Le support permettait de 
pouvoir dire sa propre émotion du 
moment et la changer en cours de 
séance si celle-ci devenait négative. 
Concrètement, l’enfant qui en a besoin 
met le bonhomme à côté de lui avec 
son émotion négative du moment.
Le challenge est qu’il parvienne 
à mettre, en cours ou en fin de 
séance, une émotion positive. Grâce 
au bonhomme, les autres enfants 
interviennent régulièrement pour lui 
demander s’il va mieux. Ce type
d’action est moins pertinent lorsque 
j’utilise de simples pictos/émotions. 

EXEMPLES  CONCRETS
DE PRISES EN CHARGE
1. Un enfant de 9 ans avec TDAH
J’ai commencé à travailler les émotions 
et la gestion de sa colère avec du
matériel standard ; un travail très
difficile, qu’il refusait d’aborder la plupart 
du temps. En utilisant Animate, il a souri, 
s’est énormément posé,
a été attentif et nous avons pu travailler
sur les émotions. Son attention a été 
beaucoup plus longue qu’avec du
matériel/images, du fait de la 
manipulation importante et de son 
identification au bonhomme. J’ai donc 
également abordé avec lui l’autonomie 
dans l’habillage : cet enfant est très passif 
dans tous les domaines et attend que 
ses parents gèrent tout. Le travail s’est 
fait avec la maman avec le déroulement 
suivant : je regardais la météo du 
lendemain ; lui montrait avec une 
image très parlante et il devait habiller 
le bonhomme. Le soir, au coucher, sa 
maman lui demandait de préparer ses 
affaires pour le lendemain... Pour lui, 
c’est devenu un jeu.

2. Un ado de 14 ans, dysphasique 
avec quelques caractéristiques 
autistiques, intégré en IMPRO TED.
J’ai travaillé les émotions fines et 
leur degré. Grâce à la manipulation, 
j’ai obtenu une meilleure 
concentration et participation. 

EN RÉSUMÉ…   
POURQUOI UTILISER 
ANIMATE SELON VOUS ?
1. Les enfants adorent ce petit
bonhomme. 
2. Ils sont plus attentifs avec ce matériel 
qui est concret et leur facilite la 
mémorisation des émotions. 
3. La participation et l’investissement 
des enfants est à 100 % quand je 
me sers du bonhomme… Et ils en 
redemandent ! 

Les accessoires complémentaires

26
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 SCHÉMA
CORPOREL ENFANT 
 HT3922  50,00  €

 POINTEURS DE DOULEUR 
 HT3919  8,00  €

 EMOTIONS MILMO 
 HT3911  15,00  €

 HYGIÈNE 
CORPORELLE 
 HT3924  40,00  €

 HYGIÈNE 

 POINTEURS DE DOULEUR 

 SCHÉMA  SCHÉMA
CORPOREL ADULTE 
 HT3923  50,00  €

 SCHÉMA  PRAXIES
BUCCO-FACIALES 
 HT3913  60,00  €

 EMOTIONS 
DOULEUR 
 HT3910  12,00  €

 BESOINS 
PRIMAIRES 
 HT3912  15,00  €

 BESOINS 
 HT3917 
 ÉCOLE 

 7,00  €

 THÉORIE
DE L’ESPRIT 
 HT3918  5,00  €
DE L’ESPRIT 

 HT3920  15,00  €
 MÉTÉO  PUBERTÉ ET SEXUALITÉ 

 HT3921  25,00  €
 PUBERTÉ ET SEXUALITÉ 
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 ANIMATE KIT DECOUVERTE 

Un fabuleux outil d’aide à la communication très 
innovant et ludique. Contient : une fi gurine en 
plastique transparent de 20 cm de haut avec son 
socle, 6 pictogrammes magnétiques émotions, un 
marqueur-effaceur qui permet de dessiner sur la 
fi gurine. Le tout est rangé dans une valisette.

 HT3908  75,00  €
 ANIMATE KIT PROFESSIONNEL 

Retrouvez dans ce kit l’essentiel des outils ANIMATE 
et accessoires pictographiques pertinents dans le 
cadre d’une activité professionnelle. Convient aux 
orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, 
psychologues ou encore éducateurs spécialisés. 
Le kit contient: une fi gurine et son socle, 1 jeu de 6 
pictogrammes émotions primaires, 2 pictogrammes 
théorie de l’esprit, 2 modules personnalisables et 
9 pictogrammes vêtements. Livré dans une boîte 
de rangement.

 HT5627  75,00  €

L’utilisation D’ANIMATE
en orthophonie
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Les accessoires complémentaires
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à télécharger & à afficher
dans les salles d’attente

SUR WWW.BLOGHOPTOYS.FR
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VOICI QUELQUES OUTILS POUR AIDER DES ENFANTS AYANT DES TROUBLES 
VISUELS D’ORIGINE SENSORIELLE À APPRÉHENDER LA LECTURE. CHOISISSEZ
LES FONDS DE COULEURS SELON LES PRÉFÉRENCES DE L’UTILISATEUR. 
LES FILTRES PERMETTENT QUANT À EUX D’ATTÉNUER L’AGRESSION VISUELLE 
DE CERTAINS TYPES D’ÉCLAIRAGE POUR UN MEILLEUR CONFORT.

 RÈGLES DE 
LECTURE PAR 10 

 Fenêtre laissant apparaître 
qu’1 ligne de texte. Lot de 
10 (5 avec fenêtre haut. de 
7 mm et 5 haut. 5 mm). 
Plastique souple violet. Dim. 
17 x 5 cm. 

 DL357  16,50  €

 SURLIGNEURS DE 
TEXTE PAR 10 

 Atténuent le contraste noir/
blanc entre le texte et l’arrière-
plan. Lot de 10 (couleurs 
différentes). En plastique 
transparent souple. Dim. 
21 x 5 cm. 

 DL358  17,80  €

 GUIDES DE 
LECTURE PAR 10 

 Texte à lire souligné par le 
guide. Vision partielle du reste 
du texte. Pointeur indiquant le 
sens de lecture. En plastique. 
Lot de 10. Dim. 12 x 3cm. 

 DL139L  16,90  €

 SOLUKIT LECTURE 

 Un lecteur peut avoir besoin de plusieurs aides selon sa progression. Ce lot 
permet de l’accompagner dans son apprentissage. Le lot contient 2 fenêtres de 
lecture + 2 guides de lecture + 2 surligneurs de texte + 2 pointeurs surligneurs. 

 DL515  15,90  €

 POINTEURS 
SURLIGNEURS
PAR 12 

 Pointeur surlignant 1 ligne de 
texte à la fois ne cachant pas le 
reste du paragraphe. Le doigt 
donne le sens de la lecture. Lot 
de 12. Dim. 26 x 2 cm. 

 DL365  11,90  €

Des aides à la lecture
pour plus de confort

 FILTRE POUR TUBE NEON 

 Ce tissu s’accroche au-dessus des néons pour 
créer un environnement calme et agréable. Pour 
la classe ou la chambre, il permet de réduire les 
refl ets et les scintillements des lampes. 4 aimants 
permettent une accroche facile. Dim. 60 x 120 cm. 
100% Polyester. 

 HT5382  18.90  €
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